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UCVB
La nouvelle école des Bartelottes sera 
livrée courant avril et sera ouverte aux 
enfants dès la rentrée de septembre. 
Cela entraîne automatiquement une 
modification des secteurs scolaires et un 
allégement des effectifs des trois écoles 
actuelles. Les services de la municipalité, 
en coordination avec ceux de l’Education 
Nationale, s’activent afin de rendre l’inté-
gration de ce nouvel équipement le plus 
agréable possible. Pour rappel, cette 
école comportera à terme 3 classes de 
maternelles, 5 classes élémentaires, une 
salle d’arts plastiques, une salle biblio-
thèque et informatique, un restaurant 
scolaire,  un accueil de loisirs et un gym-
nase.
Nous étudions en parallèle un nouveau 
mode de fonctionnement pour la cuisine 
centrale. En effet, la baisse constante des 
dotations de l’Etat nous oblige à revoir 
l'activité de tous nos services dont celui du 
restaurant scolaire qui confectionne envi-
ron 100 000 repas à l’année. Il est évident 
que l’hygiène alimentaire et la qualité des 
produits servis seront garanties.
Ces modifications sont nécessaires afin 
de ne pas augmenter la pression fiscale 
locale.
Soyez assurés de l’attention de toute 
l’équipe dans la gestion rigoureuse de 
l’argent public.
 

Pour la liste UCVB,
Frédéric Delattre

Vivre Autrement
Mesdames, Messieurs,
Mon texte précédent était trop long, 
voici la suite…
Je remercie Jérôme Caüet (notre actuel 
conseiller départemental qui, du fait du 
redécoupage, se présente sur le canton 
des Ulis) pour son écoute, sa disponibilité, 
son extrême bienveillance et son soutien 
à La Ville du Bois. Soutien toujours 
efficace et dénué de tout esprit partisan. 
Nous lui souhaitons une réélection.
Avant de vous saluer, je tiens à titre 
personnel, rendre hommage à Marcel 
Carlux qui fut pour moi, lors de mon 
emménagement à La ville du Bois en 
1983, le symbole de la fraternité et de la 
vie rurale. Il tenait une graineterie dans la 
grande rue. Merci Marcel. Fin de l’article 
précédent.
Au moment où j’écris, le vote du budget 
n’est pas effectué. Cependant, des 
coupes franches et sombres s’annoncent 
dans certains secteurs comme la culture, 
la jeunesse… Certes, les dotations de 
l’état aux communes diminuent mais 
le vieil adage : "montre moi ton porte-
monnaie et je te dirai qui tu es" est encore 
bien vrai. Les personnes de plus de 65 ans 
bénéficient d’un repas festif gratuit sans 
condition de ressources. Je trouve ce 
fonctionnement totalement inégalitaire 
et très couteux pour la commune. Texte 
limité conformément au 
règlement intérieur.

Bien cordialement.

Pour la liste Vivre  
Autrement,

Véronique Pujol

EDVDB

Il est urgent que la municipalité en 
place se rende vraiment compte de la 
nécessité de s’intéresser aux voiries 
de la commune. L’état lamentable de 
nombreuses voies est pourtant facile à 
constater, il suffit pour cela de circuler 
dans la ville. Nous pouvons citer la rue A. 
Paré, la route de Nozay, le vieux chemin 
de Montlhéry, la ruelle des Néfliers 
etc… Même l’accès aux structures des 
Bartelottes en termes de trottoirs et 
voiries n’est pas satisfaisant. Investir 
dans l’immobilier, sans en chiffrer les 
conséquences négatives sur les budgets 
de fonctionnements qui suivront, semble 
être le seul objectif de notre mairie. Nous 
nous faisons l’écho des urbisylvains et 
insistons une nouvelle fois, pour que la 
majorité municipale prenne conscience 
de l’intérêt que portent les administrés 
à l’image de leur commune. Celle-ci 
passant en premier par sa circulation 
tant piétonne, qu’automobile. Nous ne 
sommes pas prêts à concevoir que le 
budget de la collectivité ne soit consacré 
à un seul projet, à ce jour démesuré. 
Pour preuve, c’est qu’il soit nécessaire 
de désaffecter  des classes dans ces 
établissements scolaires existant pour 
justifier du bien-fondé de son projet. 

Pour la liste EDVB,
Jocelyne Cloirec

Les élus reçoivent les Urbisylvains sur rendez-vous : 01 64 49 59 40

Expression des conseillers n'appartenant 
pas à la majorité municipale
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Maire : Jean-Pierre Meur

Adjoints au maire : 
Jacky Carré, Travaux, voirie, bâtiments 
publics, sécurité des bâtiments
Anne Berchon, Petite enfance et jeunesse
Frédéric Delattre, Educatif
Martine Peureux, Culture, associations 
culturelles, festivités et jumelage
Marcel Brun, Finances 
Marie-Claude Mortier, Sports
Dimitri Lavrentieff, Communication, 
nouvelles technologies, liaison 
avec les habitants des quartiers
Marie-Claude Karnay, Solidarité et  
affaires sociales

Conseillers municipaux :
Michel Charlot, Urbanisme
Christelle Derchain, Environnement, 
cadre de vie, liaisons douces
Stéphanie Régnault, Transports,  
covoiturage, restructuration du centre 
ville, accessibilité
Maurice Bourdy, Suivi technique des 
manifestations culturelles et sportives, 
cérémonies commémoratives, sécurité 
des bâtiments
Natacha Boullié, Relations avec les 
commerçants locaux et la chambre de 
commerce et d'industrie
Claude Lepetit, Affaires communales 
relatives à certaines missions financières

Catherine Jouan, Relations avec 
les bailleurs sociaux, instruction des 
demandes de logements aidés
Mohamed Osseni, Développement 
économique
Nicole Lebon, Emploi et insertion
Patrick Bourillon, Déploiement des 
manifestations culturelles et sportives
Eliane Ciret, Relations avec le CLIC, 
portage des repas, aide à domicile
Damien Couennaux, Performances 
énergétiques
Noëlle Michard, Relations avec les 
seniors, suivi des manifestations locales 
destinées aux seniors
 

Robert Arnould-Laurent, Très haut 
débit, système d'informations géogra-
phiques (SIG)
Sylvie Iafrate, Mutualisation des ser-
vices, optimisation des moyens dans le 
domaine des ressources humaines
Véronique Pujol
Micheline Gesbert
Reynald Blanchet
Arnaldo Giarmana
Jocelyne Cloirec
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